Reviens, Petit Lapin !

7
1

Quel est le nom de l’auteur ?

6

Quel indice y a t-il devant la boulangerie?
3 billes
3 pains au chocolat
3 crottes rondes

2

Qui a trouvé un petit lapin blanc ?
Un cartable

7

Que trouve Réglisse devant la porte du
magasin de Mademoiselle Croquette ?

8

Pourquoi Monsieur Ali est en colère?

La maîtresse
Les élèves

3

Pourquoi le lapereau s’est –il sauvé ?

Le lapereau a mangé ses carottes.
Le lapereau a mangé ses salades.
Le lapereau a mangé ses tomates.
4

Quelle nourriture la maîtresse a-t-elle proposé
au lapereau ?
Des carottes

9

Quel animal a essayé d’attraper le lapereau pour
le manger ?

Du réglisse

Un hibou.

Des radis

5

Une chouette.
Le magicien.

Qui aide Lou a retrouvé le lapereau ?
Le boulanger.
10

Son chien Réglisse.
Madame Croquette.

Le lapereau a retrouvé son maître.
Vrai

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

Faux

--

Reviens, Petit Lapin !

7
1

Quel est le nom de l’auteur ?

6

Quel indice y a t-il devant la boulangerie?
3 billes

Mymi Doinet

3 pains au chocolat
3 crottes rondes
2

Qui a trouvé un petit lapin blanc ?
Un cartable

7

Que trouve Réglisse devant la porte du
magasin de Mademoiselle Croquette ?

La maîtresse
Elle trouve 3 petits poils blancs.

Les élèves

3

Pourquoi le lapereau s’est –il sauvé ?
8

Pour retrouver son maître.

Pourquoi Monsieur Ali est en colère?
Le lapereau a mangé ses carottes.
Le lapereau a mangé ses salades.
Le lapereau a mangé ses tomates.

4

Quelle nourriture la maîtresse a-t-elle proposé
au lapereau ?
Des carottes

9

Quel animal a essayé d’attraper le lapereau pour
le manger ?

Du réglisse

Un hibou.

Des radis

5

Une chouette.
Le magicien.

Qui aide Lou a retrouvé le lapereau ?
Le boulanger.
10

Son chien Réglisse.
Madame Croquette.

Le lapereau a retrouvé son maître.
Vrai

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

Faux

--

Tu es libre, Petit éléphant !

8
1

Où se passe cette histoire ?

6

Dans la savane

Quels animaux enlèvent les fusils aux
braconniers?
Le zèbre
La grand-mère éléphant
Les babouins

2

Qui est Badou ?
Un éléphant

7

Qui menotte les braconniers ?

Le gardien de la savane
Le papa de Badou

Un petit Africain

3

Pourquoi l’éléphanteau s’éloigne de son groupe ?

8

Il trouve sa grand-mère trop sévère.

Que fait la mamie éléphante pour libérer
l’éléphanteau ?
Elle barrit.
Elle creuse un passage dans la terre.
Elle lui donne sa trompe.

4

Qui a préparé le piège dans lequel est tombé
l’éléphanteau ?
Badou

9

Sous quels arbres se reposent les éléphants ?

Le girafon

Des marronniers

Les braconniers

Des baobabs
Des bananiers

5

Que veulent les braconniers?
Les défenses de l’éléphanteau
Les oreilles de l’éléphanteau
Manger l’éléphanteau

10

L’éléphanteau continue ses bêtises à la fin de
l’histoire.
Vrai

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

Faux

--

Tu es libre, Petit éléphant !

8
1

Où se passe cette histoire ?

6

Quels animaux enlèvent les fusils aux
braconniers?
Le zèbre
La grand-mère éléphant
Les babouins

2

Qui est Badou ?
Un éléphant

7

Qui menotte les braconniers ?

8

Que fait la mamie éléphante pour libérer
l’éléphanteau ?

Le gardien de la savane
Un petit Africain

3

Pourquoi l’éléphanteau s’éloigne de son groupe ?

Elle barrit.
Elle creuse un passage dans la terre.
Elle lui donne sa trompe.
4

Qui a préparé le piège dans lequel est tombé
l’éléphanteau ?
Badou

9

Sous quels arbres se reposent les éléphants ?

Le girafon

Des marronniers

Les braconniers

Des baobabs
Des bananiers

5

Que veulent les braconniers?
Les défenses de l’éléphanteau
Les oreilles de l’éléphanteau
Manger l’éléphanteau

10

L’éléphanteau continue ses bêtises à la fin de
l’histoire.
Vrai

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

Faux

--

Vole Petit Galop !

9
1

Où se passe cette histoire ?

6

A quel endroit Lou s’exclame t-elle qu’elle va
faire de Petit Galop un champion?
Sur la place du marcher
Chez la crémière

2

Sur la place de la mairie

Pour quelle raison Jacky Cravache veut vendre le
poulain au boucher ?
7

A quel concours Petit Galop est inscrit ?

8

Qui prépare Petit Galop le matin du grand jour?

Il s’est enfui.
Il ne trotte pas assez vite.
Il n’écoute rien.
3

Que dit Lou à Petit Galop quand elle s’approche
de lui dans le pré ?

Tatie Ouistiti et Lou
Macaron et Tatie
Ouistiti
Macaron et Lou
4

Dans quel état est Petit Galop en arrivant chez Lou ?
Il est transformé en rôti.

9

Il est égratigné et énervé.

Qui fait peur à Petit Galop dans le public ?
Les spectateurs

Il est assoiffé et fatigué.

5

Un saucisson
Jacky Cravache

Qui soigne la patte de Petit Galop ?
Jacky Cravache
Tatie Ouistiti

10

Le poulain retourne avec le jokey.
Vrai

Faux

Lou

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Vole Petit Galop !

9
1

Où se passe cette histoire ?

6

A quel endroit Lou s’exclame t-elle qu’elle va
faire de Petit Galop un champion?
Sur la place du marcher

Au village de Lou.

Chez la crémière

2

Sur la place de la mairie

Pour quelle raison Jacky Cravache veut vendre le
poulain au boucher ?
Il s’est enfui.

7

Il ne trotte pas assez vite.

A quel concours Petit Galop est inscrit ?

Le concours de saut d’obstacles

Il n’écoute rien.
3

Que dit Lou à Petit Galop quand elle s’approche
de lui dans le pré ?

8

Ici, tu ne finiras pas en rôti.

Qui prépare Petit Galop le matin du grand jour?
Tatie Ouistiti et Lou
Macaron et Tatie
Ouistiti
Macaron et Lou

4

Dans quel état est Petit Galop en arrivant chez Lou ?
Il est transformé en rôti.

9

Il est égratigné et énervé.

Qui fait peur à Petit Galop dans le public ?
Les spectateurs

Il est assoiffé et fatigué.

Un saucisson
Jacky Cravache

5

Qui soigne la patte de Petit Galop ?
Jacky Cravache
Tatie Ouistiti

10

Le poulain retourne avec le jokey.
Vrai

Faux

Lou

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Sauve-toi, Petit tigre !

10
1

Où se débute cette histoire ?

6

Où le dompteur retrouve t-il Petit Tigre?
A l’entrée du bois
Chez le vétérinaire
Au cirque

2

Pourquoi Petit Tigre ne veut pas sauter dans le
cercle en flammes ?

7

De quel animal a peur le dompteur ?

8

Que dit Tatie Ouistiti au tigre?

9

Dans quel pays va finalement Petit Tigre ?

Il a faim.
Il est fatigué.
Il a peur du feu.

3

4

Comment s’appelle le dompteur ?

Pourquoi Petit Tigre est si léger d’après Lou?
Il est très jeune.

En Afrique

Il ne mange pas assez.

En Chine

Il est tigré.

5

En Inde

Qui est Bob Boulette ?
10

Le clown
Le boucher
Le boulanger

Le Tigre est animal sauvage.
Vrai
Faux

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Sauve-toi, Petit tigre !

10
1

Où se débute cette histoire ?

6

Où le dompteur retrouve t-il Petit Tigre?
A l’entrée du bois

Dans un cirque

Chez le vétérinaire
Au cirque
2

Pourquoi Petit Tigre ne veut pas sauter dans le
cercle en flammes ?
Il a faim.

7

Il est fatigué.

De quel animal a peur le dompteur ?

Dans un cirque

Il a peur du feu.

3

Comment s’appelle le dompteur ?

8

Que dit Tatie Ouistiti au tigre?

9

Dans quel pays va finalement Petit Tigre ?

Fred fouet

4

Pourquoi Petit Tigre est si léger d’après Lou?
Il est très jeune.

En Afrique

Il ne mange pas assez.

En Chine

Il est tigré.

5

En Inde

Qui est Bob Boulette ?
10

Le Tigre est animal sauvage.

Le clown
Le boucher
Le boulanger

Vrai
Faux

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

11
1

Tu es super , Petit Hamster !

Qu’a reçu Jules pour son anniversaire ?

6

Pourquoi la maman de Jules crie-t-elle ?
Elle a vu un rat.
Elle a vu une araignée.
Elle a vu un souris.

2

Qu’a fait le hamster de Jules ?
Il a mordu Jules.

7

Où retrouvent-ils le hamster ?

8

Pourquoi le hamster a -t-il peur de Jules ?

Il s’est sauvé.
Il a mordu Lou.

3

Dans le salon , où grimpe le hamster ?

Il est trop grand et trop remuant.
Il est trop petit et trop calme.
Il est trop petit et trop remuant.
4

L’animal est haut comme ...
trois pommes

9

Pourquoi le hamster était -il devenu très gros ?
Il avait trop mangé.

trois tomes

Il attendait des petits.

trois gommes

En Inde
5

Où essaye de se reposer le hamster ?
10

Dans le bol rose
Dans le bol bleu

Combien de bébés le hamster a-t-il eu ?
5

Dans le bol brun

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

9

7

--

11
1

Tu es super , Petit Hamster !

Qu’a reçu Jules pour son anniversaire ?

6

Pourquoi la maman de Jules crie-t-elle ?
Elle a vu un rat.

Une panoplie de chevalier et un hamster

Elle a vu une araignée.
Elle a vu un souris.
2

Qu’a fait le hamster de Jules ?
Il a mordu Jules.

7

Il s’est sauvé.

Où retrouvent-ils le hamster ?

Dans le bocal de corn Flakes

Il a mordu Lou.

3

Dans le salon , où grimpe le hamster ?

8

Pourquoi le hamster a -t-il peur de Jules ?
Il est trop grand et trop remuant.
Il est trop petit et trop calme.
Il est trop petit et trop remuant.

4

L’animal est haut comme ...
trois pommes

9

Pourquoi le hamster était -il devenu très gros ?
Il avait trop mangé.

trois tomes

Il attendait des petits.

trois gommes

En Inde
5

Où essaye de se reposer le hamster ?
10

Combien de bébés le hamster a-t-il eu ?

Dans le bol rose
Dans le bol bleu

5

Dans le bol brun

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

9

7

--

Tu n’es plus seul, Petit ours !

12
1

Où part Lou ?

6

Qui est le géant des mers ?
Une baleine
Un phoque
Une baleine

2

Que va découvrir Lou ?
La banquette

7

Qui est Petit Flocon ?

8

Pourquoi la maman ourse ne peut-elle pas
bouger ?

La banquise
La banque

3

Qui est Nanouk ?

Elle a trop froid.
Un bloc de glace lui coince la patte.
Elle n’ose pas bouger car son petit dort.
4

Pourquoi l’ourson pleure-t-il ?
Il cherche sa sœur.

9

Que mange Petit Ours ?
Du lait

Il cherche son papa.

Des crevettes

Il cherche sa maman.

Des poissons
5

Comment s’appelle le bateau de Nanouk ?
10

un gayak
un kayak
un layak

Où dorment les oursons et leur maman ?
Dans un panier
Dans une taverne
Dans une tanière

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

Tu n’es plus seul, Petit ours !

12
1

Où part Lou ?

6

Qui est le géant des mers ?
Une baleine

Au pôle Nord

Un phoque
Une baleine
2

Que va découvrir Lou ?
La banquette

7

Qui est Petit Flocon ?
Le petit frère de Petit Ours

La banquise
La banque

3

Qui est Nanouk ?

8

Le correspondant de Lou.
Un jeune esquimau

Pourquoi la maman ourse ne peut-elle pas
bouger ?
Elle a trop froid.
Un bloc de glace lui coince la patte.
Elle n’ose pas bouger car son petit dort.

4

Pourquoi l’ourson pleure-t-il ?
Il cherche sa sœur.

9

Que mange Petit Ours ?
Du lait

Il cherche son papa.

Des crevettes

Il cherche sa maman.

Des poissons
5

Comment s’appelle le bateau de Nanouk ?
10

un gayak
un kayak
un layak

Où dorment les oursons et leur maman ?
Dans un panier
Dans une taverne
Dans une tanière

Tu a$ 10 ²point$ au départ. On enlève1 ²point ²par erreur.

--

